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Introduction

La Bible n'est pas une compilation, mais
un seul livre

Un livre mal connu

Une compilation d'écrits divers

Un seul auteur

Un seul sujet

La Bible n'est pas un recueil de 
citations

La Bible n'est pas une compilation de 
livres

Un seul livre

Le royaume de Dieu

Un panorama de la Bible

L'Ancien Testament

Le royaume prévu

Le royaume perdu

Le royaume promis

Le royaume partiel

Le royaume prophétisé

Le Nouveau Testament

Le royaume présent

Le royaume proclamé

Le royaume parachevé

1. Le royaume prévu

Dieu est l'artisan de la création

Dieu est le roi de la création

L'être humain est l'aboutissement de la
création

Le "repos" est le but de la création

Dieu et les être humains

L'homme et la femme

Les êtres humains et la création

Le royaume de Dieu

2. Le royaume perdu

Un serpent qui parle

Un acte de rébellion

Des relations rompues

Les relations entre l'homme et la 
femme

Les relations entre l'être humain et la 
création
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Les relations entre l'être humain et 
Dieu

La propagation du péché et de la mort

Caïn et Abel (ch.4)

La mort (ch.5)

Le déluge (ch.6-9)

La tour de Babel (ch.11)

Le royaume perdu

L'histoire continue

3. Le royaume promis

Le plan éternel de Dieu

L'incroyable grâce

Le destructeur du serpent (3.15)

La marque de Caïn (4.15)

"Hénoch marcha avec Dieu[...]" (5.24)

L'Alliance de Dieu avec Noé (6.18; 9.1-
17)

L'alliance avec Abraham

Le peuple

La terre

La bénédiction

Un royaume promis

4. Le royaume partiel

Le peuple de Dieu : Genèse 12 - Exode 
18

La promesse

L'accomplissement partiel

Abraham et Isaac

Jacob et Esaü

Joseph

Le salut par substitution (la Pâque)

Le salut par la conquête (la 
traversée de la mer)

Le peuple de Dieu

Le règne et la bénédiction de Dieu

La promesse

L'accomplissement partiel

La loi de Dieu

La présence de Dieu

Les sacrifices

Un sacrifice meilleur

Le pays de Dieu

La promesse

L'accomplissement partiel

Nombres : désobéissance et 
attente

Deutéronome: bénédictions et 
malédictions

Josué: la conquête

Le Roi de Dieu

La promesse
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L'accomplissement partiel

Juges: un cycle de péché et de 
grâce

1Samuel: un faux départ

2Samuel: le règne de David

1Rois 1-11: Salomon et l'âge d'or

1Rois 12 - 2Rois 25: désobéissance, 
division et déclin

Le royaume partiel est démantelé

5. Le royaume prophétisé

Le porte-parole de Dieu

Les agents de l'alliance

Les prophètes écrivains

Le jugement

L'espoir

Le peuple de Dieu

Le reste

Un nouvel exode

Le serviteur

L'intégration des nations

Le pays de Dieu

Un nouveau Temple

La nouvelle création

Les Psaumes: ""L'Eternel est Roi"" (Ps 
10.16)

La nouvelle alliance

Le nouveau Roi

Une grande bénédiction

Le retour d'exil

6. Le royaume présent

Le temps est venu

L'accomplissement en Christ

Le peuple de Dieu

Jésus est le vrai Adam

Jésus est le véritable Israël

Le pays de Dieu

Jésus est le vrai tabernacle 

Jésus est le vrai Temple

Le règne et la bénédiction de Dieu

Jésus établit une nouvelle alliance

Jésus est le nouveau roi

Jésus est la source des bénédictions 
de Dieu

La croix: le salut par substitution

Les quatre Evangiles

Mathieu: Jésus est le Messie de 
l'Ancien Testament

Marc: Jésus est le serviteur qui souffre
et nous appelle à souffrir avec lui

Luc: Jésus est le sauveur du monde

Jean: Jésus est le fils de Dieu qui 
donne la vie éternelle
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Le chef d'orchestre revient

7. Le royaume proclamé

Les derniers jours

Les raisons de cette attente

L'envoi du Saint-Esprit

L'Esprit à l'oeuvre

L'Esprit apporte la nouvelle naissance

L'Esprit nous apprend à servir Christ

L'Esprit produit la sanctification

Le royaume de Dieu

Le peuple de Dieu

Le pays de Dieu

Le règne et la bénédiction de Dieu

La vie chrétienne dans les derniers 
jours

8. Le royaume parachevé

Le livre de l'Apocalypse

Un trône aux cieux

Interpréter l'Apocalypse

Faire place nette

La chute de Babylone

Le renouveau

La nouvelle création

La nouvelle Jérusalem en ce monde

Le nouveau Temple

Le royaume de Dieu
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